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Contexte : les programmes actuels de diagnostic précoce du nourrisson et 

l’introduction du diagnostic précoce du nourrisson sur le lieu de soins 
 

Si les taux de transmission mère-enfant du VIH diminuent, plus de 400 nourrissons naissent encore avec 
le VIH tous les jours1. À l’échelle mondiale, on compte 220 000 nouvelles infections à VIH par an chez les 
enfants, et 130 000 décès d’enfants à cause du sida. Sans traitement, jusqu’à 30 % des enfants infectés 
mourront avant leur premier anniversaire, et 50 % avant leur deuxième anniversaire2. Le pic de 
mortalité des nourrissons nés avec le VIH intervient entre deux et trois mois après la naissance3. Le 
diagnostic précoce du nourrisson (DPN) donne accès à la prise en charge et au traitement des 
nourrissons exposés au VIH ayant jusqu’à 18 mois. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
soumettre à un test virologique tous les nourrissons exposés au VIH dans les deux mois qui suivent leur 
naissance, et recommande depuis peu des tests à la naissance ou juste après celle-ci.   
 
L’accès au DPN par l’intermédiaire de plateformes conventionnelles en laboratoire s’est amélioré ces 
dernières années : la couverture est passée de 28 % en 20114 à 50 % en 20145. Cependant, 43 % des 
résultats de dépistage ne sont jamais réceptionnés par les parents/tuteurs ou les patients6,7,8,9, et seuls 
31 % des enfants (0 à 15 ans) séropositifs ont reçu un traitement en 201410. Il faut agir de toute urgence 
pour améliorer les résultats en matière de santé des enfants exposés au VIH ou infectés par celui-ci. 
 
Il existe aujourd’hui plusieurs techniques de DPN sur le lieu de soins qui sont en mesure de combler les 

lacunes que présente le dépistage conventionnel, et de contribuer à optimiser les programmes 

nationaux de DPN. Trois tests de DPN sur le lieu de soins ont été marqués CE-DIV (Alere q, 
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44866/9789242502985_fre.pdf;jsessionid=CC563471A822A067E1070DE1E3
3C0389?sequence=1. 
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Cepheid GeneXpert et SAMBA de Diagnostics for the Real World), dont deux ont aussi été préqualifiés 

par l’OMS (Alere q et Cepheid GeneXpert). Il a été démontré que le DPN sur le lieu de soins réduisait 

considérablement les délais d’obtention des résultats et augmentait les taux de démarrage du 

traitement11,12 deux facteurs particulièrement décisifs lors du pic de mortalité. Consciente des effets 

potentiels de ces nouveaux appareils, l’OMS a recommandé l’utilisation des équipements de DPN sur le 

lieu de soins dans ses directives de 2016. 

 

En comparaison avec les tests en laboratoire, les tests sur le lieu de soins ont considérablement réduit les 

délais dans la procédure de DPN et de traitement, ont permis la réception des résultats et le démarrage 

du traitement antirétroviral (TAR) le même jour pour les nourrissons séropositifs, et ont fait monter les 

taux de démarrage du TAR jusqu’à environ 90 % (tableau 1). Par ailleurs, au Mozambique, si la rétention 

des nourrissons n’est pas encore optimale, le dépistage sur le lieu de soins a tout de même engendré une 

augmentation de 18,7 % de celle-ci (tableau 1). Le Malawi a quant à lui évalué les taux de séropositivité 

dans différents contextes et est arrivé à la conclusion qu’il était possible, grâce au dépistage sur le lieu de 

soins, de réaliser des tests au sein des services pédiatriques hospitaliers, où environ 25 % des nourrissons 

examinés étaient séropositifs (46 % en interne et 11 % en ambulatoire, par rapport à la moyenne d’étude 

de 5,3 %). D’après les deux études, il n’est pas indispensable que le dépistage sur le lieu de soins soit 

réalisé par du personnel de laboratoire. 

 

Tableau 1. Effets du dépistage sur le lieu de soins sur la situation des patients 

 
 

 

                                                           
11 Jani, I. et al., « Effect of point-of-care early infant diagnosis on retention of patients and rates of antiretroviral therapy 
initiation on primary health care clinics: a cluster-randomized trial in Mozambique ». Article présenté à l’International AIDS 
Society lors de l’événement AIDS 2016 à Durban en Afrique du Sud (2016). 
12 Mwenda R., « Impact of Point-of-Care EID Testing into the National EID Program: Pilot Experiences from Malawi ». Article 
présenté à l’International AIDS Society lors de l’événement AIDS 2016 à Durban en Afrique du Sud (2016). 
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Malgré les effets transformateurs du DPN sur le lieu de soins pour les patients, l’élargissement de l’accès 

aux techniques de test d’amplification de l’acide nucléique (TAN) sur le lieu de soins dans le cadre d’un 

programme décentralisé posera plusieurs difficultés et risques programmatiques, qui devront être gérés 

et atténués. La décentralisation augmentera la nécessité d’améliorer les prévisions et la gestion de la 

chaîne d’approvisionnement, la fourniture de services et l’entretien, la formation de l’utilisateur final et 

l’assurance qualité. Il est indispensable de relever ces défis en affectant les ressources nécessaires à 

l’assurance qualité pour faire en sorte que les réseaux de TAN sur le lieu de soins fonctionnent à plein 

rendement, et que les patients se faisant dépister reçoivent toujours leurs résultats le jour même. 

 

Assurance qualité 
 

L’objectif de l’assurance et du contrôle de la qualité est de veiller à l’exactitude et à la précision des 

résultats générés par le test de diagnostic. L’assurance qualité externe (AQE) est un plan, un processus 

ou un système de gestion mis au point pour garantir la qualité et l’intégrité des tests de diagnostic et 

des données qui en découlent. Le contrôle qualité interne (CQI), lui, consiste en une série de mesures 

analytiques destinées à évaluer la qualité de chaque test de diagnostic et des résultats obtenus. Un suivi 

constant de l’assurance et du contrôle de la qualité permet d’obtenir des résultats de dépistage corrects 

et fiables pour les patients, de prendre des mesures correctives en cas de problème, et de réduire le 

temps d’arrêt des équipements qui doivent être réparés. 

 

Pour plus d’informations techniques sur l’assurance qualité, merci de vous reporter au document 

intitulé Improving the quality of HIV-related point-of-care testing: ensuring the reliability and accuracy of 

test results. En outre, la fondation Elizabeth Glaser pour la lutte contre le sida pédiatrique (EGPAF) a 

mené une analyse des méthodes d’assurance qualité disponibles pour les techniques de dépistage sur le 

lieu de soins. Merci de vous adresser à Jeff Lemaire (jlemaire@pedaids.org) pour en savoir plus. 

 

Objectif de l’outil de budgétisation de l’assurance qualité 
 

L’outil de budgétisation de l’assurance qualité vise à appuyer les programmes qui sont déjà dotés d’un 

plan de gestion de la qualité et/ou d’un dispositif d’assurance qualité, et pour lesquels de nouvelles 

techniques (comme le test des CD4 ou le TAN) sont ajoutées à un réseau de dépistage conventionnel. 

L’outil part du principe que certaines composantes d’un réseau de dépistage existant, comme la gestion 

du programme, le personnel et les professionnels qualifiés, sont déjà présentes. L’acquisition de 

nouvelles techniques entraînerait cependant une augmentation des coûts liés, notamment, à la 

formation complémentaire, à l’achat de matériel, au transport et aux mesures correctives. Dans ce 

contexte, les responsables de programme pourront se servir de cet outil pour budgétiser le coût 

marginal de l’assurance qualité des nouveaux appareils qu’ils viennent ou qu’ils sont sur le point de se 

procurer. Il est important de distinguer cet outil de budgétisation des autres outils de calcul des coûts 

plus complets, qui sont susceptibles de générer un résultat quelque peu différent. 

 

mailto:jlemaire@pedaids.org
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La London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) et l’International Diagnostics Center ont 

créé un outil de calcul des coûts qui tient compte des surcoûts à la fois économiques et financiers 

qu’impliquent le démarrage et le fonctionnement d’un programme d’AQE sur le lieu de soins, y compris 

les coûts de mise en route, comme les investissements en capitaux (infrastructures de laboratoire, 

véhicules, etc.) et la formation. Cette approche globale donne à l’utilisateur une estimation générale des 

coûts aux fins de la planification à long terme, de la budgétisation du trésor ou des ressources des 

donateurs, et d’autres analyses comme l’analyse théorique coût-efficacité approfondie. 

 

L’outil de budgétisation de l’assurance qualité mis au point par l’Initiative Clinton pour l’accès à la santé 

(CHAI) est un outil qui tient compte des surcoûts liés à l’intégration de méthodes d’assurance qualité 

pour de nouveaux appareils (telles qu’une AQE) à un programme d’assurance qualité existant, en 

partant du principe que le matériel de laboratoire, le personnel national et les véhicules ont déjà été 

fournis. L’outil porte essentiellement sur le coût annuel de l’exploitation d’un tel programme, 

notamment en matière de matériel, de transport et de ressources humaines. Il est censé aider les 

directeurs ou responsables de programme à se faire une idée claire des coûts auxquels ils peuvent 

s’attendre en introduisant l’AQE et l’assurance qualité à leur programme de dépistage sur le lieu de 

soins. 

 

L’outil prévoit plusieurs façons d’aborder l’assurance qualité, comme l’assurance qualité interne 

(témoins), le mentorat, l’évaluation des connaissances, les tests d’échantillons en double, le suivi à 

distance grâce à la connectivité, et les méthodes de test en version papier ou sur des modules 

électroniques. Un programme d’assurance qualité intégré doit se fonder sur plusieurs méthodes pour 

garantir un contrôle global de l’ensemble des aspects du dépistage, et les vérifications doivent se faire 

assez souvent pour permettre la prise de mesures correctives et éviter que les patients ne reçoivent des 

résultats incorrects. L’outil a été conçu de façon à laisser aux responsables du programme la liberté de 

choisir les approches qui correspondent aux directives nationales et aux dispositifs éprouvés 

d’assurance qualité.  

 

Utilisation de l’outil de budgétisation de l’assurance qualité 
 

L’utilisation de l’outil requiert des données exactes et représentatives du contexte national dans lequel il 

sera mis en œuvre. Afin de recueillir toutes les informations requises, il sera probablement nécessaire 

de consulter plusieurs sources au sein du programme national et, lorsque les données ne sont pas 

disponibles dans le pays, des références internationales. La qualité des données saisies dans l’outil 

déterminera la fiabilité des résultats. Il est donc important de consacrer le temps et les ressources 

nécessaires à la recherche de ces informations avant de consulter les résultats de l’outil. Le nombre 

d’appareils supplémentaires inscrits, les coûts liés aux activités de mentorat et de formation, les taux 

d’émissions de la structure, et le nombre de visites requises aux fins d’une prise de mesures correctives 

sont quelques exemples de données requises. Certaines peuvent être des estimations qui évolueront 

avec le temps. L’outil peut être réexaminé à mesure que le programme change. 
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Pour une efficacité optimale, l’utilisation de l’outil doit être encadrée par un processus multipartite géré 

par le ministère de la santé du pays. Les partenaires concernés pourront ainsi comprendre les coûts 

correspondants pour les sites qu’ils prennent en charge, et l’utilisation des informations les plus 

récentes sera garantie. Un examen itératif des intrants et des résultats permettra d’assurer une vaste 

adhésion ainsi que l’intégration des résultats aux budgets par tous les acteurs.  

 

Étant donné que l’outil sera probablement utilisé dans des contextes où les ressources sont limitées, 

l’onglet « Résumé » comprend une fonction d’analyse de la sensibilité dont le comité d’examen pourra 

se servir pour modéliser l’incidence financière de l’intégration de différentes méthodes d’assurance 

qualité pour un nombre variable d’appareils, de structures, d’activités d’assurance qualité, d’utilisateurs 

et de mentors. Les programmes qui présentent un déficit budgétaire seront ainsi en mesure d’analyser 

les coûts relatifs de différentes stratégies d’assurance qualité. Il convient cependant de consulter des 

experts de l’assurance qualité pour analyser l’incidence relative des différentes stratégies sur les 

patients.  

 

Expérience de mise en œuvre de l’outil de budgétisation de l’assurance qualité  
 

L’outil a été conçu en réponse à une demande du Ministère de la santé du Malawi, qui cherchait à 

élargir l’accès aux tests de CD4 au moyen des appareils d’analyse sur les lieux de soins Alere Pima. 

Conscient de la nécessité de fournir de nouveaux dispositifs d’assurance qualité pour les services de 

dépistage décentralisés, le Ministère de la santé, en collaboration avec le laboratoire national de 

référence sur le VIH et la CHAI, a mené une analyse de l’incidence budgétaire de l’assurance qualité des 

nouveaux appareils sur le programme national d’assurance qualité.  

 

L’outil sera mis à disposition sur la boîte à outils relative au dépistage sur le lieu de soins. Les 

responsables de programme, les administrateurs, les futurs partenaires ou les donateurs pourront y 

accéder en gardant à l’esprit qu’il leur faudra recueillir un volume élevé de données nationales pour y 

introduire des informations précises. Pour toute demande d’assistance concernant l’outil, merci de 

contacter Seth McGovern (sethmcgovern@clintonhealthaccess.org).  
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